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Certification Scrum Master 2021 
 
Adopter une démarche agile pour gérer ses projets présente des bénéfices largement 
reconnus : adaptation aux changements, rapidité de réalisation ou encore enthousiasme des 
équipes… Parmi les approches Agiles existantes, SCRUM constitue aujourd’hui le référentiel 
le plus utilisé et de très loin ! 
 
Alternant théorie et pratique, ce parcours elearning permet d'acquérir une première 
connaissance du référentiel SCRUM et de l’un de ses rôles clés: celui de Scrum Master. Ce 
parcours prépare au passage de la certification PSM1 de Scrum.org, réalisée en différé.   
 

Durée estimée : 10H de parcours en moyenne (hors temps d’examen) sur 4 semaines 
(recommandé) 

Durée estimée hebdomadaire : 2 à 3 heures 
 
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

Ce parcours s’adresse, sans être restrictif, aux : 

 Futurs Scrum Master 

 Chef de projet, chef d’équipe 

 Toute personne devant intervenir dans un projet agile, en tant que contributeur ou 
hiérarchique de contributeurs 

 
Prérequis 

 Niveau correct d’anglais (lu et écrit) nécessaire pour le passage de l’examen PSM1 de 
Scrum.org 

 Une première expérience en tant que partie-prenante d’un projet mené en mode Agile est 
recommandé - Dans le cas contraire, il est conseillé d’avoir suivi une 1ere sensibilisation à 
la démarche Agile 

 
Accessibilité : 

 Entrée tous les débuts de mois sous réserve d’un nombre de candidats suffisant 

 Un délai de 15 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de 
la demande d'inscription. 

 Dans ce délais, le stagiaire doit entre autres fournir la copie de ses diplômes ou titres 
obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses compétences et son 
projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend 
contact par téléphone avec le stagiaire pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation. 
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 Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez 
signaler votre situation au référent handicap Monsieur Lionel Cannafarina afin d’obtenir 
des adaptations pour votre action de formation ou les étapes d'évaluation. 

 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

Le titulaire de la certification doit être capable de : 

 Appréhender le référentiel Scrum et comprendre comment le mettre en place 

 Pouvoir pratiquer le rôle de Scrum Master 

 Approfondir certaines techniques (Estimation, user story, rétrospective, Scrumboard, etc.) 

 Préparer et passer la certification PSM1 de Scrum.org 
 
 

CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE) 
 

 MODULE 1 - LA CULTURE AGILE  
o Pourquoi l’agilité 
o Projet agile vs projet classique 
o Changement de culture 
o Les principes 
o Les bénéfices 
o Historique 
o Le manifest agile 
 

 MODULE 2 - LE RÉFÉRENTIEL "SCRUM" 
o Vue d'ensemble de Scrum 
o Les événements d’un Sprint 
o Les rôles 
o Les artéfacts de Scrum 
 

 MODULE 3 - LE RÔLE DU SCRUM MASTER 
o Le rôle du Scrum Master 
o Les postures (Servant Leader, etc.) 
o L'auto-organisation 
 

 MODULE 4 - LES TECHNIQUES AGILES 
o Technique : Les user stories 
o Technique : Animer une rétrospective 
o Technique : Les estimations 
o Technique : Le Scrumboard 
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 MODULE 5 - DE SCRUM A L’AGILITÉ À L'ÉCHELLE 
 

 MODULE 6 - PREPARATION A L’EXAMEN SCRUM MASTER
 

ORGANISATION 
 
Equipe pédagogique 
- Monsieur Lionel Cannafarina, entrepreneur dans la formation professionnelle, directeur et 

référent handicap 
- Entretiens téléphoniques et Coach référent : Marielle Ribet, formatrice certifiée ITIL4 MP, 

SAFe SPC, Coach Agile (ICP-ACC), DevOps leader, PRI2 Practitioner 
 

Contacts 
- Service pédagogique : contact.yyyours93@gmail.com  
- Formateur référent : Marielle Ribet, contact.yyyours93@gmail.com  
- Secrétariat général : 01 85 10 56 18, contact.yyyours93@gmail.com  
 
Moyens pédagogiques et techniques 

 Accompagnement par votre formateur référent 

 Parcours e-learning alternant : 
o Des vidéos explicatives avec de nombreux témoignages terrains, 
o Des lectures autonomes,  
o Des mises en pratique sur cas fil rouge (tirées d’expériences réelles) 
o De nombreuses questions (100+) de préparation à l’examen.  
o Un glossaire des terminologies clés à connaître pour l’examen 

 Contenu en français 

 Tutorat : 
o Mise à disposition d’une assistance via forum/email avec réponse du tuteur sous 48H 
o 60 minutes d’échange “live” avec le tuteur, ventilé habituellement comme suit :  

- 10 minutes au début du parcours pour prise de contact/présentation 
- 40 minutes à mi-parcours pour apporter des conseils/exemples pratiques 
- 10 minutes à la fin du parcours pour valider le niveau de préparation du stagiaire à 

l’examen 
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 

 Preuves de connexion plateforme LMS et feuilles d'émargements signées 

 Livret de suivi de formation complété par le stagiaire et le formateur référent 

 Certificat de réalisation signé par le stagiaire et le formateur 

 Relevés de connexion à la plateforme e-learning 
 
Modalités d’évaluation : 
Examen blanc 

 Le module 6 de la formation prépare le stagiaire à l’examen avec des jeux de questions 
officiels provenant de l’organisme de certification 

 Le formateur référent et le stagiaire échangent en fin de tutorat sur les résultats de 
l’examen afin de compléter les points de faiblesses restants avant examen réel 

 En cas de résultats insuffisants à un 1er examen blanc, et après cet échange, le stagiaire est 
invité à repasser un 2ème examen blanc 

 
Validation de l’ensemble des blocs de compétences, pas de validation individuelle des blocs. 
 
 

DÉROULÉ DE L’EXAMEN OFFICIEL & CERTIFICATION 
 

Résultats attendus à l’issue de la formation : Un examen blanc avec un score minimum 
supérieur ou égal à 85% est requis pour accéder à l’examen de certification 
 
Modalités d’évaluation : 

 Le passage de l’examen officiel s’effectue en anglais à l'issue du parcours et en ligne (avec 
surveillance distante) 

 Cela consiste en un QCM de 60 minutes, comportant 80 questions 
 
Modalités d’obtention : 

 Un score minimum de 85% est requis pour réussir l’examen 

 Le résultat à l’examen est connu à la fin de l’épreuve 
 
Documents délivrés à l’issue de la formation : certificat officiel envoyé par email par le 
certificateur dans la semaine suivant l’examen au format PDF, copie du livret de suivi de 
formation, attestation de réussite et de compétences et un certificat de réalisation. 
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Détail sur la certification :  

 En cas d’échec il est possible de commander un nouvel examen avec 1 heure de 
préparation complémentaire. Contacter le service pédagogique 
(contact.yyyours93@gmail.com) pour plus d’informations. 

 
Equivalences, passerelles suites de parcours et débouchés :  
Sans niveau spécifique 
Les débouchés du métier :  

 Scrum Master 
 
Indicateurs de résultats : 
Taux de réussite : supérieur à 90% 
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